
 

 

 
 

Pourriture bactérienne du géranium (Xanthomonas) 
 
Nom scientifique : Xanthomonas hortorum pv. pelargonii (Brown) 
Synonyme : Anciennement Xanthomonas campestris pv. pelargonii 
Nom anglais : Bacterial blight of Pelargonium 
Classification : Protéobactéries de la famille des Xanthomonadaceae 
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Introduction 
Cette maladie bactérienne a été identifiée pour la première fois en 1923, aux États-Unis. Elle est présente 
dans le monde entier, depuis plusieurs années. Des plants porteurs de Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
asymptomatiques peuvent être distribués, transportant ainsi la bactérie dans d’autres serres. 
 
Cette bactérie est facilement transmissible. Les pertes économiques peuvent être importantes pour des 
entreprises serricoles cultivant beaucoup de Pelargonium, puisque des lots entiers doivent parfois être 
détruits. 
 
Il est à noter que le Xanthomonas du bégonia est causé par une espèce de Xanthomonas différente, soit 
X. axonopodis pv. begoniae. La maladie ne se transmet pas du géranium au bégonia, ni l’inverse. 
 

Hôtes 
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii est spécifique aux géraniums. Les hôtes principaux en production en 
serre sont les géraniums du groupe zonal (Pelargonium x hortorum) issus de boutures. Les géraniums du groupe 
zonal produits par semis sont en général exempts de la bactérie, mais peuvent développer la maladie au contact 
de plants contaminés. Les géraniums-lierres (Pelargonium peltatum) et les géraniums vivaces (Geranium spp.) 
sont aussi susceptibles. Les géraniums du groupe Regal (Pelargonium x domesticum), connus aussi sous le 
nom de géraniums Martha Washington, sont résistants, mais peuvent porter la bactérie et avoir des taches 
foliaires.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xanthomonadaceae
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Lésions en forme de « V » entre les nervures, causées par 

Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
Photo : IQDHO 

 

Biologie 
• Les bactéries pénètrent par les orifices naturels de la plante, comme les hydatodes des feuilles, ou par les 

blessures. 
o Elles se propagent au système vasculaire, puis migrent à l’intérieur de la tige, vers le bas. 

• La transmission des bactéries se produit par la manipulation des plants, les outils, les éclaboussures d’eau 
ou par un insecte comme l’aleurode. 

• Entre 21 °C et 27 °C, les symptômes se manifestent plus rapidement 
• Il n’y a souvent aucun symptôme lorsque les températures sont inférieures à 10 °C et supérieures à 32 °C. 
• La bactérie présente dans les lésions des feuilles peut migrer dans les tissus conducteurs et se déplacer 

vers le bas par le pétiole, et à l’intérieur de la tige, provoquant ainsi la mort, éventuellement. 
 
 
Symptômes 
Les symptômes sont variables selon l’espèce de Pelargonium et le cultivar. 
 
Sur les plants 
• Au début de l’infection, de petites taches arrondies et humides apparaissent sur les feuilles.  

o Ces taches sont d’abord visibles à la face inférieure des feuilles, puis à la surface des feuilles. 
o Les petites taches arrondies (entre 1 et 5 mm) de couleur jaune à brunâtre ont parfois un pourtour 

jaunâtre bien défini. 
• Selon le cultivar, des brûlures en « V » sont souvent présentes. Elles sont plus larges à la marge de la 

feuille, pointant vers la nervure. 
o Les taches se développent de la marge vers le pétiole des feuilles, sous forme de brûlure. 

• Les vaisseaux conducteurs de sève dans la tige et à la base du pétiole présentent une coloration noirâtre 
(observable si l’on coupe la tige). 

• Des feuilles flétrissent et prennent la forme d’un parapluie. 
o Elles finissent par se dessécher, et elles peuvent chuter prématurément ou demeurer sur le plant durant 

plusieurs jours. 
o Il arrive que les tiges parviennent à produire de nouvelles feuilles terminales.  

• Le feuillage des géraniums-lierres devient terne et grisâtre. 
o Les feuilles se nécrosent, mais ne flétrissent pas. 

• Les racines ne sont généralement pas affectées et demeurent intactes. 
• La mort du plant survient lorsque la tige est atteinte par la pourriture. 
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Taches arrondies jaunes à brunâtres causées par Xanthomonas 

Photo : IQDHO  
 
 

  
Taches causées par Xanthomonas 
sur géranium vivace (Geranium sp.) 

Photo : IQDHO 

Lésions en forme de « V » entre les nervures, causées 
par Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 

Photo : IQDHO 
 
 

  
Lésions présentant des taches arrondies sur géranium 
du groupe zonal (Pelargonium x hortorum) atteint par 

Xanthomonas. 
Photo : IQDHO 

Feuilles flétries sur un plant atteint par Xanthomonas 
Photo : IQDHO 
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Sur les boutures 
• Généralement, les boutures infectées ne s’enracinent pas.  

o Une coloration noirâtre se développe du bas de la tige vers le haut, puis la bouture pourrit. 
o Les boutures faiblement infectées peuvent s’enraciner et ne pas développer de symptômes de 

flétrissement pendant 10 semaines ou plus. 
o Le développement des feuilles est réduit et de la pourriture affecte les tiges. 

 
Conditions favorables à son développement 
• L’expression des symptômes est favorisée à des températures se situant entre 21 et 27 °C. 

o Sous des conditions fraîches, les plants infectés peuvent paraître sains. Les boutures de ces plants 
seront aussi infectées. 

• La maladie est très infectieuse et se dissémine facilement d’un plant à l’autre : 
o Par le contact des plantes entre elles, ou avec les mains. 
o Par un terreau de propagation contaminé. 
o Par les éclaboussures de l’eau d’arrosage, de brumisation ou par celle s’écoulant des paniers 

suspendus contaminés. 
o Par les outils infectés. 

• Les débris de plantes contaminées peuvent infecter une nouvelle culture. La bactérie peut survivre 6 mois 
ou plus dans les débris végétaux, tant qu’ils ne sont pas complètement décomposés. 

 
Ne pas confondre avec 
• Les dommages de Botrytis cinerea (tache foliaire en « V »). 
• Les symptômes de stress hydriques ou de surfertilisation. 
• Les dommages de la bactérie Ralstonia solanacearum (feuille flétrie). 
• Des infections racinaires par champignons telles que Pythium, Botrytis ou Verticillium. 
• Les symptômes de pourriture de la tige peuvent parfois être confondus avec ceux causés par le 

champignon Pythium. 
• Les symptômes sur le feuillage des géraniums-lierres se confondent facilement avec des carences ou une 

infestation de tétranyques. 
 
Surveillance phytosanitaire 
 
Dépistage 
• Inspecter les plants, les plantules et les boutures de géraniums dès leur réception. 
• Continuer de dépister rigoureusement les plants sans symptômes, particulièrement ceux qui voisinaient 

les plants contaminés. 
• L’application d’un fongicide/bactéricide à base de cuivre fait parfois jaunir rapidement les plants de 

géraniums infectés, ce qui facilite le dépistage. 
 
Diagnostic 
• Faire parvenir des plantes présentant des symptômes au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 

phytoprotection (LEDP) du MAPAQ pour obtenir un diagnostic. 
• Utiliser une trousse de dépistage pour Xanthomonas hortorum pv. pelargonii pour réaliser un test sur place 

(ex. : Agdia), afin d’obtenir une réponse rapide et fiable. Obtenir une confirmation du diagnostic en faisant 
parvenir un échantillon au LEDP. Les trousses de dépistage doivent être conservées au réfrigérateur et 
utilisées avant leur date d’expiration. 

• Pour l’échantillonnage, choisir des tissus symptomatiques afin de maximiser les chances d’avoir une 
quantité détectable de bactéries. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97066/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-botrytis-cinerea?s=3167&a=1&r=botrytis
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/especes-envahissantes/maladies/fletrissure-bacterienne-des-pelargoniums/fiche-de-renseignements/fra/1328251127712/1328251256584
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
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Stratégies d’intervention 
L’infection provoquée par Xanthomonas hortorum pv. pelargonii est systémique et incurable. En effet, la 
plante ne dispose pas de mode de défense pour l’éliminer. Il n’existe pas pour l’instant de substance chimique 
qui peut lutter contre cette bactérie une fois qu’elle est dans la plante. 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Débuter la production dans des serres propres et désinfectées. 
• Utiliser des boutures exemptes de pathogènes : 

o Envoyer des échantillons de plantes-mères au LEDP avant le bouturage pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas porteurs de la bactérie. 

o Acheter des boutures certifiées auprès de fournisseurs fiables. 
• Séparer les géraniums provenant de différents fournisseurs, pour prévenir la contamination croisée entre 

les arrivages. 
• Désinfecter fréquemment les outils de taille. 
• Adopter des stratégies qui permettent de maintenir le feuillage sec : 

o Espacer le plus possible les plants en production. 
o Utiliser un système d’irrigation goutte à goutte. 

• Maintenir l’humidité relative de la serre en tout temps sous 85 %. 
• Éviter de tailler, de nettoyer ou de manipuler les plants lorsque le feuillage est mouillé. 
• Porter des gants jetables, se laver les mains et désinfecter fréquemment le matériel lorsque l’on travaille 

avec des variétés sensibles. 
• Éviter d’installer des jardinières de géraniums au-dessus des tables de géraniums. 
 
Lutte physique 
• Éliminer les plantes infectées, incluant le substrat et les débris végétaux dans un sac de plastique. 
• Porter des gants et un tablier ou un sarrau pour manipuler les plants. 
• Détruire les géraniums dans un rayon d’un mètre autour de la zone de plantes contaminées. 
• À la suite de cette opération, s’assurer de ne pas manipuler les plants sains sans s’être préalablement lavé 

ses mains.  
• Nettoyer la zone avec des désinfectants à base d’hypochlorite de sodium (eau de javel), d’ammonium 

quaternaire, de peroxyde d’hydrogène ou de monopersulfate de potassium. 
 
Lutte biologique 
• Des biofongicides préventifs sont homologués contre Xanthomonas. 

 
Lutte chimique 
• Des fongicides sont homologués contre Xanthomonas.  
• Appliquer un fongicide préventif homologué à cette fin avant l’apparition des premiers symptômes. 
• Répéter les traitements préventifs à mesure que les plantes se développent, pour protéger le nouveau 

feuillage si le risque de la maladie est présent. 
• Les traitements effectués après l’infection systémique n’ont pas d’effet sur le contrôle de la maladie.  
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement.  
 
 



 

 

 
Pour plus d’information 
• Dallaire, C. 2008. Comment différencier les symptômes causés par Xanthomonas hortorum pelargonii et 

Ralstonia solanacearum chez le géranium ? Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ. 11 p. 
• Rapport de l’Université de l’Illinois. 1990. RPD No 607 – Bacterial Disease of Geranium (anglais). 
• Fiche de l’Université Massachusetts Amherst. 2019. Bacterial blight of geranium (anglais). 
• Getter, K. 2012. Recognizing symptoms of bacterial blight of geraniums. Université du Michigan (anglais). 
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Bulletin d’information No 1 du 26 février 2021 : Les pesticides homologués dans les cultures ornementales 

de serre. 
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) et révisée par Louise Thériault, 
agr. (MAPAQ) a été rédigée par Brigitte Mongeau, dta (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. 
La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/horticulture-serre/documents/75321/comment-differentier-les-sympt%C3%B4mes-causes-par-ixanthomonas-hortorum-pelargoniii-et-iralstonia-solanacearumi-chez-le-geranium
https://www.agrireseau.net/horticulture-serre/documents/75321/comment-differentier-les-sympt%C3%B4mes-causes-par-ixanthomonas-hortorum-pelargoniii-et-iralstonia-solanacearumi-chez-le-geranium
http://ipm.illinois.edu/diseases/series600/rpd607/
https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/fact-sheets/bacterial-blight-of-geranium
https://www.canr.msu.edu/news/recognizing_symptoms_of_bacterial_blight_of_geraniums
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/104130/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-les-pesticides-homologues-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3167&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/104130/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-les-pesticides-homologues-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3167&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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